DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS

A1N

SORTIE(S) SCOLAIRE(S)
REGULIERE(S)

atation

ANNEXE 1

DEMANDE D’AUTORISATION DE SORTIE
Document à transmettre à l’IEN de la circonscription
Pièces obligatoires. Cocher les pièces jointes au dossier
Demande d’agrément (A9i) si l’intervenant participe à l’enseignement (Agréé par la DGEE)
Projet pédagogique de natation (module d’apprentissage)

Descriptif de la Sortie

L’enseignant organisateur :
Nom

Liste des accompagnateurs agréés

Prénom
Effectif :

Classe concernée :

Lieu du déplacement :
Trajet et mode de déplacement :
Départ de l’école (heure) :
N° Cir. : ...

Renseignements ECOLE
Nom :
Téléphone :

Fax :

.

Courriel :
Commune :

Retour à l’école (heure)

:

Coût de l’activité :
Coût du transport :

Ile :

Programme des activités

Nom & Prénom du directeur :
Coopérative :

Période :

Sécurité

Jour(s) :

Téléphones :
SMUR : 15 POMPIERS : 18 GENDARMES : 17

Heure(s) :
Objectif du module d’apprentissage

Contacts sur le lieu de la sortie
TEL :

Assurance établissement n° :
Encadrement : 2 adultes au moins :
1 pour 8 enfants à la maternelle et 1 pour 12 à l’élémentaire
Nbre :
Adulte(s) autorisé(s) par le directeur/
Nbre :
Intervenant(s) extérieur(s) bénévole(s)1
directrice de l’école pour l’encadrement de la vie
(encadrants) ou rémunéré(s) agréé(s)² par la DGEE
collective : accompagnateur
(uniquement si enseignement avec la classe ou groupe
d’élèves)
Nom, prénom et rôle de l’accompagnateur
² Nom, prénom et rôle de l’intervenant rémunéré

1

Intervenant(s) extérieur(s) bénévole(s): encadrants identifiés sur la fiche récapitulative d’école
²Intervenant(s) extérieur(s) rémunéré(s) agréé(s) : professionnels qualifiés
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Observations (exemple : « projet de natation » validé en conseil de cycle le … ; AVS, dispositif pédagogique
particulier, partenariat…) :

RAPPEL : Intitulé de la sortie :
Lieu de la sortie :
Période(s) :
Classe concernée :

Cir. :
Ecole :
Enseignant organisateur :

Date de transmission par l’enseignant organisateur :

Délais réglementaires
Remise de la demande par la direction de l’école à la
circonscription

Signature de l’enseignant organisateur :

3 semaines avant le début du module

AVIS de la directrice / du directeur de l’école
Favorable
Défavorable (motifs)
date de réception :

date de transmission :

Tampon et signature :

DECISION de l’IEN de circonscription
Favorable
Défavorable (motifs)
date de réception :

date de transmission :
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